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Nomadic s’investit dans le Semi-marathon de 
Paris pour l’ONG Aide et Action 

Départ le 7 mars 2010 - www.semideparis.com 
 
 
 
 
 
 Pour cet événement, Nomadic Solutions équipe à titre gracieux quelques 

coureurs de l’ONG Aide et Action de balises ; elles permettront de les suivre en 
temps réel sur le Web, au milieu des dizaines de milliers de participants.  

Le défi sportif d’Aide et Action 
Le 7 mars 2010, une équipe de 77 coureurs solidaires sera sur la ligne de départ du Semi-
marathon de Paris aux couleurs de l’ONG Aide et Action. L’objectif est de collecter des fonds 
pour soutenir les actions de l’ONG en faveur d’une éducation de qualité pour tous.  
En 2010 encore, près de 75 millions d’enfants n’ont pas accès à l’éducation et 800 millions 
d’adultes sont analphabètes. Quelques semaines après sa création, l’équipe a déjà réuni plus 
de 5 000 euros grâce aux pages Internet de collecte des coureurs. Aide et Action propose à 
ces sportifs un dispositif complet de préparation : des entraînements collectifs hebdomadaires, 
un blog spécialement dédié à l’opération pour fédérer l’équipe, sur lequel sont diffusés les 
portraits des coureurs, des conseils sportifs, des recettes pour la mobilisation de leur réseau 
social… Pour soutenir les coureurs, plus de 150 personnes sont attendues le jour de l’épreuve 
sur le stand d’Aide et Action : supporters, bénévoles, personnalités.  

 
A propos d’Aide et Action 
L’association Aide et Action (www.aide-et-action.org) a été créée en 1981. Organisation de solidarité internationale 
pour le développement, elle est présente dans 22 pays, en Afrique, en Asie, en Amérique Latine - Caraïbes et en 
Europe. Au travers de 100 programmes, Aide et Action, avec ses partenaires, contribue à l’amélioration de l’accès 
et de la qualité de l’éducation de plus cinq millions d’enfants et d’adultes. Agréée par le Comité de la Charte pour un 
don en confiance, Reconnue d’utilité publique, Aide et Action est soutenue par près de 63 000 parrains et 
donateurs. Agréée par le Ministère français de l’éducation nationale, Aide et Action agit pour un monde où la dignité 
est assurée pour toutes et tous, grâce à l’éducation, levier du développement humain. Libre de toute attache 
politique et religieuse, notre engagement et nos actions sont fondés, avant tout, sur les valeurs de liberté, respect, 
solidarité, équité, intégrité. 
Retrouvez le blog sur http://www.jemebougepourleducation.org 
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La chaîne Aide et Action sur Youtube (http://www.youtube.com/user/aideetaction)) 
La chaîne Aide et Action sur Dailymotion (http://www.dailymotion.com/Aide_et_Action/1) 

 
A propos de Nomadic Solutions 
Nomadic Solutions est aujourd’hui un acteur reconnu pour son expertise des solutions d’informatique embarquée orientées métier. Concepteur de 
solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions commercialise une gamme de solutions matérielles pour la géolocalisation 
par satellite (GPS), la télématique embarquée, la traçabilité et la sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A ce jour, Nomadic Solutions a 
distribué plus de 33 000 boîtiers en France et pays d’expression francophone, se positionnant ainsi dans le peloton des plus importants 
fournisseurs. Elle a conçu et distribue également l’EcoGyzer, une solution complète de suivi d'éco-conduite sans connexion au véhicule, sous forme 
de boîtier autonome ou d’applicatif à télécharger sur PDA. 
Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des solutions clés en main de géolocalisation 
reposant principalement sur des services en mode hébergé (ASP).  
Membre du Syntec  et adhérent du pôle de compétitivité Advancity, Nomadic Solutions centre ses préoccupations sur l’éco-conduite et la sécurité 
routière avec des outils de synthèse vocale, les tags actifs RFID et un système d’enregistrement d’accident.  
 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz/ 
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